
Le PNUD révèle les 12 meilleurs entrepreneurs qui transforment
l'accès à la santé, à l'énergie et à la gestion des déchets dans les

pays en développement

Le PNUD et ses partenaires EPFL, Orange et SAP ont annoncé aujourd'hui la sélection de 12
entreprises d’excellence en phase de croissance. Elles créent un réel impact sur l'accès à une santé
de qualité, à une énergie propre et à la gestion des déchets dans les pays en développement.
Opportunités d'investissement importantes, elles démontrent la rentabilité des ODD.

Genève, 21 avril 2020 - Le PNUD, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Orange et
SAP ont dévoilé les 12 finalistes du Growth Stage Impact Ventures (GSIV) for Sustainable
Development Goals, qui vise à identifier et promouvoir des entrepreneurs dans les pays en
développement ayant le potentiel de générer à la fois un impact social et environnemental
important et des profits conséquents.
Seconde cohorte de l'initiative, ces finalistes représentent les entreprises les plus innovantes et
prêtes à l 'investissement qui transforment l'accès à la santé, à l'énergie et à la gestion des déchets
dans les pays en développement. Sélection hautement compétitive, le processus a débuté en 2020
par les nominations d’investisseurs d'impact et d’agences des Nations Unies. Les finalistes
représentent 5% des 240 entreprises recommandées mondialement et répondant aux critères.

«Le GSIV est l'un des processus de sélection les plus rigoureux pour identifier les entreprises
post-série A se concentrant sur des solutions qui autonomisent les personnes au bas de la pyramide
et contribuent activement à la réduction de la pauvreté dans les pays en développement. La qualité
du pipeline était exceptionnelle, avec des entreprises du Sud global présentant des business
modèles et un historique d'impact concret. Cette édition a été un franc succès car nous avons reçu
près de deux fois plus de nominations que l'année dernière, ce qui montre également la volonté de
la communauté d’investisseurs d’échanger les deals. Au total, nos 12 finalistes représentent 48
millions de dollars d'opportunités d'investissement, tout en impactant la vie de 1 240 000
personnes dans le besoin et servant 22 300 entreprises.», note Alessandra Rojas, responsable de
l'entrepreneuriat durable à EPFL Tech4Impact.

Toutes les entreprises participeront à un évènement de pitching virtuel le 3 juin 2021, puis
assisteront au sommet SDG Finance Genève, lors de la Building Bridges Week en novembre 2021.
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https://www.sgsgeneva.org/page/1414016/gsiv-for-sdgs-selection
https://www.sgsgeneva.org/page/1414016/gsiv-for-sdgs-selection
https://www.sgsgeneva.org/page/1685556/2021-virtual-registration
https://www.buildingbridgesweek.ch/


Voici les 12 finalistes:

Energie

Iluméxico (Mexique), Kingo (Guatemala), Easy Solar (Sierra Leone), Powerstove (Nigéria).

Gestion des déchets

Toilettes GARV (Inde), Sinba (Pérou), ColdHubs (Nigéria), Saathi (Inde).

Santé

Livox (Brésil), Bempu Health (Inde), Vula Mobile (Afrique du Sud), Mamotest (Argentine).

L'appel à nominations de 2020 était dédié uniquement à des entreprises qui ont bouclé leur
premier cycle de financement (500K USD minimum) et qui délivrent des produits et services
contribuant à réduire les inégalités (notamment celles de genre) en fournissant aux plus pauvres
des solutions d’accès à la santé de qualité, l’énergie propre et abordable et de réduction et
recyclage des déchets. Seules les entreprises nominées par des tiers (accélérateurs, fonds
d'impact, family offices, organisations internationales, etc.) et ayant leur siège, leurs employés et
leurs services dans les pays en développement ont été considérées.

Sur 12 finalistes, 7 ont plus de 50% de femmes à des postes de direction et tous (sauf un)
emploient entre 11 et 100 personnes (25% ont plus de 100 employés). L'un des finalistes est
originaire d’un pays les moins avancés.

«Nous croyons fermement en la valeur de notre processus de sélection. Nous avons la capacité de
déceler une mine d'or d'innovateurs qui façonnent la nouvelle économie des pays en
développement. Les alumis GSIV 2019 ont augmenté leurs revenus annuels de 39% en 2020,
malgré la crise du Covid-19. 50% d'entre eux ont effectué au moins une levée de fonds en 2020,
allant jusqu'à 5 millions de dollars de tour de table. Le pipeline que nous avons construit est un
excellent moyen de réorienter en masse des capitaux vers l'investissement à impact
transformationnel», a ajouté Sarah Bel, Responsable du SDG Finance Geneva Summit du PNUD.

La sélection GSIV a lieu dans le cadre du SDG Finance Geneva Summit. L'objectif plus large du
sommet est de promouvoir les investissements alignés sur les ODD, en présentant des entreprises
qui développent à l’échelle un impact social et environnemental tout en représentant un
investissement attrayant. En réunissant l'écosystème unique des professionnels du
développement, des investisseurs, des institutions de financement du développement, des
universités et des entrepreneurs, le PNUD vise à catalyser un transfert de capitaux de la finance
traditionnelle vers l'investissement d'impact en mettant l'accent sur la réalisation des ODD.

2

http://www.ilumexico.mx/home
https://www.kingoenergy.com
https://easysolar.org/
http://powerstove.com.ng/
http://www.garvtoilets.com
http://www.sinba.pe
https://www.coldhubs.com/
https://saathipads.com/
http://www.livox.com.br
https://www.bempu.com/
https://www.vulamobile.com/
https://www.mamotest.net/


Plus d'informations sur les entreprises disponibles ici.

Le 3 juin 2021 (à 14h CET), les finalistes présenteront leurs modèles économiques au public, aux
investisseurs, activistes et experts de l'ONU, entre autres. Pour vous inscrire au premier
événement virtuel GSIV, inscrivez-vous sur le site Web.

Pour toutes informations supplémentaires:

Ms. Laura Eboa Songue, Consultante Communications et Médias, Email: laura.eboa@undp.org

Ms. Sarah Bel, Responsable de communication, sarah.bel@undp.org

###  ###  ###

UNDP is the leading United Nations organization fighting to end the injustice of poverty, inequality, and climate change.
Working with our broad network of experts and partners in 170 countries, we help nations to build integrated, lasting
solutions for people and planet.

The EPFL is one of Europe's most vibrant and cosmopolitan science and technology institutions, located in Lausanne on
the shores of Lake Geneva. Tech4Impact is the EPFL’s sustainable impact initiative and the key instrument for enhancing
the University’s social and environmental impact in research, innovation and entrepreneurship.

SAP is the world’s largest provider of  enterprise application software, serving more than 437,000 customers in more than
180 countries. SAP’s purpose it to help the world run better and improve people’s lives. With courage, perseverance, and
breakthrough technology, SAP customers are tackling some of the world's biggest challenges.

The SAP Next-Gen program is a purpose driven innovation university and community for the SAP ecosystem enabling
companies, partners and universities to connect and innovate with purpose linked to the 17 UN Sustainable Development
Goals (SDG).

Orange is one of the world’s leading telecommunications operators with sales of 41 billion euros in 2018 and 149,000
employees worldwide at 31 March 2019, including 90,000 employees in France. The Group has a total customer base of
264 million customers worldwide at 31 March 2019, including 204 million mobile customers and 20 million fixed
broadband customers. The Group is present in 27 countries. Orange is also a leading provider of global IT and
telecommunication services to multinational companies, under the brand Orange Business Services. In March 2015, the
Group presented its new strategic plan “Essentials2020” which places customer experience at the heart of its strategy with
the aim of allowing them to benefit fully from the digital universe and the power of its new generation networks.

Orange is listed on Euronext Paris (symbol ORA) and on the New York Stock Exchange (symbol ORAN). Orange and any
other Orange product or service names included in this material are trademarks of Orange or Orange Brand Services
Limited.
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https://www.sgsgeneva.org/page/1780575/entrepreneurs-2021
https://www.sgsgeneva.org/page/1685556/2021-virtual-registration
mailto:laura.eboa@undp.org
mailto:sarah.bel@undp.org
https://www.sap.com/index.html
https://www.sap.com/corporate/en/company/innovation/next-gen-innovation-platform.html

